
CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 (A imprimer et retourner à : M. Denys JACQUES – 6 rue Dulau – 13200 Arles) 

Entre les soussignés : 

1- M. Denys JACQUES , dont le siège est à l’adresse suivante : 6 rue Dulau – 13200 Arles,

ci-après désigné « l’organisme de formaVon » d’une part

et,

2-  ,ci-après 

désignée « le stagiaire » d’autre part,

adresse mail :  tél : 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

L’organisme de formaVon s’engage à dispenser l’acVon de formaVon inVtulée iniEaEon à la médecine 
chinoise au bénéfice du stagiaire qui aura lieu à Fourques (30300) 

ARTICLE 2 : NATURE ET OBJET DE L’ACTION DE FORMATION 

Conformément aux disposiVons de l’arVcle L.6313-1 de Code du Travail, l’acVon de formaVon 
professionnelle s’inscrit dans la typologie des acVons de formaVon professionnelle suivante : 
« acquisiVon, entreVen ou perfecVonnement des connaissances » dans le domaine des thérapies 
manuelles. Elle s’inscrit dans une démarche de prévenVon, d’entreVen et d’amélioraVon de la santé. 

ARTICLE 3 : DELAI DE RETRACTATION 

Conformément à l’arVcle L6353-3 du code du travail, il est rappelé que, dans un délai de 14 jours 
après la signature du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par le`re recommandée avec avis 
de récepVon adressée à l’organisme de formaVon. 

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Il est convenu entre les parVes que l’acVon de formaVon professionnelle définie à l’arVcle 1 
comprendra : 1 stage de 2 jours, 7,5h par jour = 15h. Il est convenu de fixer les dates suivantes, sous 
réserve des contraintes sanitaires, pour la réalisaVon de l’acVon de formaVon définie à l’arVcle 1 : 

         25 et 26 NOVEMBRE 2022 

Horaires : de 8.30 à 17.30, pauses et déjeuner compris 

ARTICLE 5 : LIEU DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Il est convenu que l’acVon de formaVon professionnelle définie à l’arVcle 1 aura lieu à : 

 Gite A la Bambouseraie 

 La Héroudière 

 27230 Piencourt 



ARTICLE 6 – PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le programme de la formaVon est joint en annexe 1 au présent contrat. 

ARTICLE 7 : DIPLÔMES, TITRES OU REFERENCES DES PERSONNES CHARGEES DE LA 
FORMATION 
- Monsieur Denys JACQUES : diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute en 1985, exerçant sa 
profession dans le cadre libéral depuis ce`e date. FormaVon en Médecine TradiVonnelle Chinoise au 
collège SFERE (Aix-en-Provence), diplômé en 1991.                                                                                        
N° de déclaraVon d’acVvité 93131844113 auprès du préfet de la région PACA. 

ARTICLE 8 : PRIX DE LA FORMATION 

Le prix de l’acVon de formaVon professionnelle définie à l’arVcle 1 est fixé à 290 euros pour le stage 
de 2 jours. Ne sont pas pris en compte les forfaits séminaires (frais de salle, de pause, déjeuner) 

Modalités de paiement : 

- après le délai de rétractaVon menVonné à l’arVcle 3, le stagiaire effectue un premier versement de 
90 euros. 

- le paiement du solde à la fin du stage, soit 200 euros, le 03 décembre 2022. 

ARTICLE 9 : INTERRUPTION DU STAGE 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formaVon par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formaVon professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestaVons effecVvement 
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

Fait en double exemplaire,  le             

Pour le stagiaire                                                                     Pour l’organisme de formaVon 

Nom et prénom :                                                                    Denys JACQUES 

                                                                                                  

Signature précédée de la menVon 

« lu et approuvé » 



Annexe 1 : programme de la formaVon 

✓ Théorie du Yin et du Yang 

✓ CaractérisVques du Yin – Yang général et local 

✓ Les 5 Eléments (cycle d’acVvaVon – cycle de contrôle) 

✓ Physiologie énergéVque : foncVons des organes et des viscères 

✓ Les 12 méridiens principaux : foncVons - trajet – les points 

d’extrémité (les 5 points Shu ou SU anVques). 

✓ Les 8 Merveilleux Vaisseaux : trajet – points consVtuVfs – 

foncVons 

✓ Les 3 étages du système énergéVque 


